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Le Comité d’investissement communautaire
de Québec est lancé!
C’est le 15 mars dernier au Musée des Beaux-Arts du
Québec, que François Côté a confirmé la mise sur pied du
troisième comité de la province et du dixième comité de ce
genre au pays. « Cette annonce témoigne de l’importance
que notre entreprise accorde à la région de Québec et
notre engagement auprès de la collectivité. Le comité
disposera d’une enveloppe budgétaire de 400 000 $ qui
servira à financer des projets d’innovation technologique ou
sociale et des initiatives locales contribuant à l’essor des
jeunes de la région », a déclaré François.
Pour mener à bien cette opération, TELUS a rassemblé les
leaders d’influence de la région de Québec. Notre comité
sera présidé par Marc Coulombe, président et directeur
général d’Alex Coulombe Ltée et philanthrope reconnu à
Québec. Jacques Tanguay, vice-président directeur
général d’Ameublement Tanguay et Denis Brière, recteur
de l’Université Laval, s’ajoutent, par exemple, à Pierre
Harvey, médaillé olympique et ingénieur chez Services
Precicad ainsi qu’à Hervé Pomerleau, Président du Groupe
Pomerleau qui, entre autres, représentaient déjà la région
de Québec dans l’ancienne structure. Plusieurs membres
de l’équipe TELUS à Québec seront également mis à
contribution.

De Gauche à droite, Sarah-Claude Trottier, représentante jeunesse; Claude
Rousseau, François Côté, François Cliche, Marc Coulombe, président;
Jean-François St-Germain, Vice-président; Sophie Galaise, Jacques
Tanguay, Denis Brière et Mario Desgagnés. Pierre Harvey, Germain
Lamonde, Hervé Pomerleau, Marie-Claude Côté et Yves Landry sont
absents sur cette photo.

En guise de première contribution, le nouveau président a
annoncé un don de 50 000 $ à la Fondation du Centre
Psycho-Pédagogique de Québec. Cette somme financera
la mise sur pied d’un laboratoire technologique mobile.
Grâce à TELUS, des jeunes en difficulté d’apprentissage
seront mieux outillés pour développer leurs connaissances
dans le domaine du multimédia et des communications. Ils
auront dorénavant le matériel nécessaire pour mettre en
pratique leurs aptitudes de journaliste, que ce soit par le
reportage vidéo, photo ou par le biais de blogue.

Deux jeunes journalistes de l’École St-François interview ici François Côté.

Les nouveaux présidents se rencontrent
À la suite du remaniement du territoire des Comités
d’Investissement communautaire au Québec, plusieurs
changements ont aussi été réalisés dans la structure du
Comité de Rimouski. Ainsi, cinq nouveaux membres ont
intégrés les rangs du CICR pour une première rencontre le
8 mars dernier. Peu de temps après, se tenait, à Montréal,
la rencontre annuelle du Comité aviseur des Comités
d’investissement communautaires du pays. Les nouveaux
présidents de Québec et de Rimouski, Marc Coulombe et
Camille Leblanc ont eu la chance de participer aux débats
entourant la gouvernance des comités avec leurs collègues
présidents et vice-présidents ainsi que de rencontrer des
membres de la haute direction tels, François Côté,
président de TELUS Québec et de TELUS Solutions en
Santé ainsi que Darren Entwistle, Président et chef de la
direction de TELUS.

Camille Leblanc, François Côté, Marc Coulombe et Darren Entwistle posent
à la Galerie Griffin Art devant une fresque d’émaux sur cuivre réalisée par
des jeunes lors d’un projet issu d’un don du CIC de Montréal.

Campagne Télé Optik
Le saviez-vous? Pour chaque nouvel
abonnement à Télé Optik dans la grande
région de Québec, Opération Enfant Soleil
reçoit un don de 100 $.

Parlons-en!

